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PROGRAMMATION PAR LIEUX

Délégation de l’Union européenne
SQUARE DE L’EUROPE, RÉDIDENCE DE L’EUROPE

DATES/HEURES ACTIVITÉS

Mardi 15 mars 
16h30 - 20h 

Lieu
Délégation UE
Cité OUA

• Cérémonie d’ouverture officielle du Festival
• Exposition : « Je vous salue Christiane » par l’artiste togolais WONANU E. Kobla
• Conférence : « Les arts plastiques/visuels contribuent-ils à transformer les mentalités ? » 
par WONANU E. Kobla
• Animation musicale (avec l’orchestre Hakuna Jazz Project, les artistes Ogrini BALADJE et 
Joes MADI)

Jeudi 18 mars 
17h -19h
Lieu : Square de 
l’Europe - Cité OUA

• Conférence contée : Le conte peut-il transformer les mentalités avec Allassane SIDIBE, 
Roger ATTIKPO et Gnim ATAKPAMA (Togo)
• Hommage à Bernard DADIE pour la célébration de son centenaire : Le pagne noir par Béno 
SANVEE 

Vendredi 15 avril  
16h - 18h
Lieu : Résidence de 
l’Europe - Cité OUA

Conférence : Présentation de l’essai de Gaston-Paul EFFA (Cameroun/France) : Le dieu 
perdu dans l’herbe. L’animisme, une philosophie africaine. 
Modérateur : Kangni ALEM.

Institut Français 
DATES/HEURES ACTIVITÉS

Samedi 16 avril
18h - 20h

Café littéraire : Gaston-Paul EFFA (Cameroun/France), autour de son roman Cheval-Roi 
Modérateur : Kangni ALEM.

Institut Goethe 
DATES/HEURES ACTIVITÉS

Mercredi 16 mars 
19h -21h

Conférence : Daté Atavito BARNABÉ-AKAYI et Apollinaire AGBAZAHOU (Bénin) : 
La littérature contribue t- elle à changer les mentalités ? Modérateur : Guy MISSODEY

Samedi 19 mars 
16h -18h 

Panel : L’art et la science contre l’ignorance
Intervenants : Pr Essé AMOUZOU (UL), autour de son essai : L’impact de la culture 
occidentale sur les cultures africaines. Discutant : Folly FOLIGAN, psychosociologue (Togo/
Ghana) / Modérateur : Jean Marédja KANTCHEBE

Université de Lomé
DATES/HEURES ACTIVITÉS

Mercredi 16 mars  
7h - 9h

Conférence : La littérature contribue t- elle à changer les mentalités ? 
Intervention des écrivains béninois : Daté A. BARNABÉ-AKAYI et Apollinaire AGBAZAHOU.
En partenariat avec le Club littéraire des étudiants de Lettres Modernes

Jeudi 28 avril
et vendredi 29 avril 

Les Journées d’Etudes sur la littérature togolaise. 
Thème : « Histoire de la littérature togolaise : contexte et problématique d’une réécriture». 
Organisées par les Départements des Lettres Modernes et d’Allemand, en partenariat avec 
l’Association Filbleues.
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Résolument, le festival Filbleu trace son sillon dans le paysage culturel de notre pays où entreprendre dans le domaine 
culturel reste encore une gageure. 

En effet, nous avons la forte conviction qu’il reste encore du chemin pour que les arts et la culture acquièrent véritablement 
leur lettre de noblesse dans notre pays. Non pas que des talents n’existent pas ou que le fleuve de la création ait tari. Au 
contraire ! A notre humble avis, les efforts ne sont pas suffisamment accompagnés ! A la limite, le secteur reste toujours 
incompris, de même que ses acteurs. Nos compatriotes continuent à croire à tort que la culture n’apporte pas grand-
chose à l’économie. Un régisseur d’une de nos grandes villes, à qui ses chefs demandent de décaisser 15.000 francs 
FCFA (environ 22,86 euros) pour des prix de récompense à de jeunes lecteurs demande ce que « rapporte au juste la 
bibliothèque à l’économie de la ville ». La réponse était à l’image de la question : « Comme vous êtes devenu comptable 
sans avoir lu un seul livre, vous avez parfaitement raison de croire qu’une bibliothèque ne vaut rien dans un pays ! » 
Dans cette lancée,  on est tout aussi sidéré d’entendre qu’Internet remplacerait de nos jours la lecture des œuvres ! Une 
absurdité ! 

Méditons ces propos de l’écrivain ivoirien Bernard Dadié que nous honorons en ce mois du centenaire de sa naissance : 
« Pour moi, écrire, c’est chasser l’obscurité ». Nous touchons en plein notre thématique de l’édition actuelle : « L’art et la 
science contre l’ignorance » !

A l’heure donc où la réception et la consommation culturelles ont de la peine à suivre et à récompenser l’effort des 
créateurs, nous réaffirmons avec vigueur que la culture reste la voie royale pour vaincre l’obscurantisme et l’ignorance 
sous toutes ses formes. Ecrire mais aussi lire, faire de la culture et pratiquer la science, c’est à coup sûr chasser l’obscurité 
! Car, aujourd’hui beaucoup plus qu’hier, nous avons besoin de transmettre des valeurs authentiques et d’éduquer des 
citoyens consciencieux, pétris de tolérance, de valeurs de respect de soi et du prochain. Le livre, la culture tout comme la 
science peuvent nous y aider dans toute la mesure où le combat contre l’obscurantisme, qui jette son voile opaque sur les 
voies du développement et de la promotion de notre culture, est une exigence de chaque instant. 

Heureusement que les artistes togolais prouvent la marche en marchant, bravant l’indifférence et l’incompréhension 
ambiantes. L’avenir des jeunes nous interpelle, tout comme le présent et l’avenir de notre nation. C’est pourquoi, nous, 
nous avons décidé de servir la cause de la culture, de prendre le parti des valeurs authentiques des peuples que les 
extrémismes de tous bords et les fanatismes de tout acabit ne peuvent ni entamer ni éroder… 

Nous sommes contents de compter sur de précieux soutiens de partenaires, dont l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, l’Union européenne, l’Institut Goethe, l’Institut Français, Ceco Group et bien d’autres que nous remercions 
très chaleureusement, tout comme les auteurs et les artistes sans qui la marche de ce festival aurait pu être entravée.

le combat 

Kodjo Cyriaque NOUSSOUGLO
Directeur de FILBLEU
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CLAC 
(Centre de Lecture et d’Animation Culturelle) 

et établissements scolaires
 

DATES/HEURES LIEUX ACTIVITÉS

Lundi 14 mars  
9h - 11h Clac de Tchamba 

En partenariat avec le Réseau CLAC Togo
• Intervention de Cyriaque NOUSSOUGLO sur le thème : « Le 
pouvoir des mots » et sur le Festival
• Café littéraire : Bodi Banche BODELIN, Le Compte rendu 
(théâtre)
• Spectacle « Qui sommes-nous ? » (une exhortation au 
vivre-ensemble et à la protection de l’environnement) par la 
comédienne Akofa KOUGBENOU et le musicien Patrick BUTU

Lundi 14 mars  
14h - 17h

Lycée d’Aouda

En partenariat avec le Réseau CLAC Togo
• Lancement des Journées Portes Ouvertes des Centres de 
Lecture et d’Animation Culturelle : Intervention de Cyriaque 
NOUSSOUGLO 
• Café littéraire : Bodi Banche BODELIN, Le Compte rendu 
(théâtre)
• Spectacle « Qui sommes-nous ? » (une exhortation au 
vivre-ensemble et à la protection de l’environnement) par la 
comédienne Akofa KOUGBENOU et le musicien Patrick BUTU

Mardi 15 mars 
08h - 10h

Collège Amitié Concorde
(Sagbado)

Présentation du livre de conte L’oracle a parlé de Lucien Kokouvi 
GALLEY par l’auteur 

Mercredi 16 mars 
8h - 9h

Collège Amitié Concorde
(Sagbado)

• Spectacle « Qui sommes-nous ? » (une exhortation au 
vivre-ensemble et à la protection de l’environnement) par la 
comédienne Akofa KOUGBENOU et le musicien Patrick BUTU

Mercredi 16 mars 
10h - 12h

Institut Privé Laïc Les 
Savoirs d’Atiégouvi 
(derrière l’aéroport)

Gaby ENAM, Petits contes écoliers

Mercredi 16 mars 
10h -12h 

Lycée Promo Sophia 
(Agoènyivé Réserve)

Intervention de Josué GUEBO, enseignant-chercheur à 
l’Université de Cocody (Abdjan, Côte d’Ivoire) : L’objectivité dans 
les sciences : de Parménide à l’intelligence artificielle.

Mercredi 16 mars 
10h - 12h Collège NDE Vakpossito

Joseph KOFFIGOH, La princesse Yennenga  (Poésie) et 
Dieudonné EWOMSAN, Couleurs de liberté (Poésie) : « Le rôle 
du poète dans la cité ».

Mercredi 16 mars 
10h - 12h

Collège la Destinée 
Tokoin Ouest

Serge AZIALE, Pour l’amour de Jade et 14 rue St Valentin 
(Nouvelles)

Jeudi 17 mars 
10h - 12h Collège NDE Vakpossito

Joseph KOFFIGOH, La princesse Yennenga  (Poésie) et 
Dieudonné EWOMSAN, Couleurs de liberté (Poésie) : « Le rôle 
du poète dans la cité ».

Jeudi 17 mars 
15h - 17h

Lycée Moderne 
d’Adidogomé 1 Ayawovi Soékey SALLAH, Un réfugié politique insolite (roman)

Jeudi 17 mars  
15h - 17h

CLAC
 (Aného)

Intervention de Josué GUEBO, enseignant-chercheur à 
l’Université de Cocody (Abdjan, Côte d’Ivoire) : L’objectivité dans 
les sciences : de Parménide à l’intelligence artificielle
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le devoir impérieux

Kangni ALEM
Directeur artistique de FILBLEU

 Le 21e siècle est décidément un siècle bien tourmenté. L’actualité récente nous montre à quel point les fanatismes, 
l’ignorance et l’intolérance de tous ordres menacent l’avenir des hommes. L’ignorance, surtout, qui est à l’origine de 
discours violents et mortifères qui créent et entretiennent les guerres qui menacent la paix. Ces discours, le plus souvent, 
ne sont basés que sur la haine. Face au savoir qui est un plein, l’ignorance est un vide ; c’est la forêt dense comparée à un 
désert sec. Jeté au fond de cet abime, celui qui ne sait rien passe toute sa vie à l’état de bébé ; c’est un éternel nourrisson 
dépossédé de toute connaissance et dont le raisonnement ne saurait être qu’enfantin. Sans erreur et sans leurre, nous 
pouvons attester que l’ignorance est la pire des calamités, étant un frein majeur à l’évolution et un puissant facteur 
de stagnation. Tous les lettrés, tous les créateurs et les savants ont le devoir impérieux de combattre vigoureusement 
l’ignorance en mettant à la disposition de l’humanité inculte les moyens de s’instruire et d’accéder à la lumière. L’art et la 
science peuvent-ils aider à vaincre l’obscurantisme ?

 Pour sa 9e édition, le Festival Filbleu se met à l’écoute du temps, pour questionner, ensemble avec les créateurs 
et les scientifiques la question de l’ignorance, «  cette couche obscure où l’humanité a dormi pesamment son premier 
âge » comme l’affirmait Emile Zola. Pour nous, la lecture, l’écriture demeurent les armes essentielles dans ce combat. 
Nous pensons que l’alphabétisation des masses doit être la priorité de tous les gouvernements modernes : un peuple 
instruit est un peuple solide. La science ne chasse pas seulement l’ignorance, elle élimine, du même élan, tous ses 
succédanés et ses appendices : elle met  fin à la superstition, à la magie, à la sorcellerie, au primitivisme, à l’archaïsme, 
à l’anarchie, au désordre. Par son truchement, l’Homo Sapiens (le nom véritable de l’homme connaissant) sait lire, écrire, 
calculer, réfléchir, concevoir, planifier, programmer. L’homme ignorant est un homme désordonné, désorienté, désespéré. 
Les arts et les sciences remettent en cause, réforment, critiquent, reformulent, reclassent, rééquilibrent, rétablissent, 
régulent. Les arts et les sciences sont sans conteste des outils fiables de la civilisation.

 Cette année, la programmation fera la part belle à des écrivains, à des artistes, mais aussi à des hommes de 
science pour tenter de faire le point sur les avancées encore possibles pour l’humanité dans ce combat perpétuel. Mais 
ne nous leurrons pas, un festival n’est qu’une porte d’entrée à la réflexion. Au terme de ces journées, notre satisfaction 
tiendra lieu de bilan provisoire, car le combat pour les lumières est un combat éternel. Bon festival à tous !
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Apollinaire AGBAZAHOU 
Professeur de Français devenu inspecteur de l’enseignement du second 
degré. Longtemps réticent à publier les nombreuses pièces de théâtre qu’il 
écrivait pour les journées culturelles dans les collèges et lycées du Bénin, il 
finit par entrer dans la danse avec trois récits regroupés sous le titre Kalétas, la 
mascarade. L’écrivain qu’il est a un leitmotiv, celui de démystifier « la littérature, 
en écrivant non pas des ouvrages à la taille d’une encyclopédie, mais de 
petits textes faciles à dévorer qui traiteront de la jeunesse, de la vertu et de la 
pédagogie.

Daté A. BARNABE-AKAYI 
Enseignant et écrivain béninois, né en septembre 1978, auteur de théâtre et 
de poésie notamment. C’est en 2010 qu’il se signale à l’attention du public 
par son recueil de deux pièces Amour en infraction et Les confessions du 
Pr (Plumes Soleil, Cotonou). La même année, une autre pièce, Quand Dieu a 
faim (Plumes Soleil, Cotonou) crée la polémique en abordant de front le thème 
de l’homosexualité. En 2015, il publie son premier roman Errance chenille de 
mon cœur, fortement salué par la critique. Son œuvre comporte également 
plusieurs manuels d’enseignement de la littérature, ce qui montre à quel point 
écrire et transmettre demeurent une seule et même préoccupation chez cet 
auteur. 

Gaston-Paul EFFA
Né au Cameroun en 1965, élevé par des religieuses, c’est en France que 
Gaston-Paul Effa poursuit ses études. Il est professeur de philosophie, écrivain 
et critique littéraire. Il a déjà publié chez Grasset Tout ce bleu (1995) et Mâ 
(1998) qui a obtenu les Prix Erckmann-Chatrian et Grand prix littéraire de 
l’Afrique Noire 1998. Le cri que tu pousses ne réveillera personne est paru 
chez Gallimard, en 2000, et Le cheval-Roi aux Editions du Rocher. Après Nous 
enfants de la tradition publié en 2008 aux éditions Anne Carrière, Gaston-Paul 
Effa publie en 2012 chez Actes Sud  Je la voulais lointaine, une belle réflexion 
sur les contradictions de l’exil et la difficile transmission de l’héritage traditionnel.
Gaston-Paul Effa, est également l’auteur de plusieurs livres d’entretiens avec 
Gabriel Attias et André Chouraqui consacrés aux relations entre le peuple juif 
et le peuple noir. En 2015 il publie Le dieu perdu dans l’herbe aux Editions 
Presses du Châtelet.

BIOGRAPHIE DES AUTEURS
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Josué GUEBO
Poète et nouvelliste, Josué Guébo vit en Côte d’Ivoire, où il est né en 1972. 
Docteur en Histoire et Philosophie des sciences, Josué Guébo est enseignant-
chercheur à l’Université de Cocody et Président de l’Association des Ecrivains 
de Côte-d’Ivoire (AECI). Très tôt, il commence à écrire des poèmes. Le premier 
semble avoir été composé à l’âge de douze ou treize ans lorsqu’il est au 
collège à Grand-Bassam. Son intérêt pour la lecture le porte vers les œuvres 
d’Aimé Césaire. La poésie de Josué Guebo tout en mettant en relief la cause 
des femmes, milite également pour la cause africaine. Il a publié des œuvres 
comme L’or n’a jamais été un métal (2009). Il a recu en 2014 le  Prix Tchicaya 
U Tam’si  pour la poésie africaine. Il vient de signer l’essai philosophique : 
L’objectivité dans les sciences : de Parménide à l’intelligence artificielle.

Essè AMOUZOU
Le Professeur Essè Amouzou est maître de conférences et responsable des 
études doctorales en sociologie, à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
de l’Université de Lomé.  Hors de son pays, il intervient périodiquement depuis 
2008 sur différents aspects de la problématique du développement pour le 
compte du Département de Sociologie de l’Université de Paris 8 St-Denis. Il 
est l’auteur de nombreux essais parus aux éditions Harmattan à Paris dont : La 
démocratie à l’épreuve du régionalisme en Afrique noire, Aide et dépendance 
de l’Afrique Noire, Partenaire en développement et réduction de la pauvreté en 
Afrique Noire. Impact de la culture occidentale sur les cultures africaines (Ed. 
Harmattan, Paris, 2015). Ce dernier aborde l’interférence de certains facteurs 
culturels dans l’évolution des pays africains, constituant parfois des obstacles 
majeurs à l’épanouissement et au développement culturel des communautés 
africaines.

Serge AZIALE 
Né en 1966 au Togo, Serge Azialé a obtenu en 1995 un diplôme de Licence 
en Anglais. Après avoir été Professeur d’Anglais et proviseur au  Lycée de 
Hahotoé (Ecole d’initiative Locale, EDIL), il est actuellement journaliste 
freelance. Animé par sa passion pour la poésie, Serge AZIALE profite de sa 
carrière pour partager les fruits de ses réflexions poétiques avec les lecteurs 
en publiant chaque semaine, des poèmes dominés par les acrostiches dans 
lesquels il s’illustre le plus. Il est auteur de : Retour vers l’amour (Editions 
Awoudy, février 2010), Rose et Eros (Editions Awoudy, décembre, 2010), du 
recueil de poèmes : Le Livre de l’année ou Le Secret du Bonheur (Editions 
Awoudy, 2010) et des nouvelles : Pour l’amour de Jade, une réédition de Love 
sweet love (2013) et 14 rue St Valentin (Editions Awoudy, novembre 2015). 

BIOGRAPHIE DES AUTEURS
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Bodi Banche BODELIN
Titulaire d’une Maîtrise es-Lettres, Bodi Banche Bodelin a enseigné le français 
au Lycée de Tokoin et au Collège Saint Joseph de Lomé. Chroniqueur freelance, 
il a été Directeur de publication du Journal Kivé, a collaboré dans la publication 
des revues et journaux dont : Propos Scientifiques, les Echos de la CNDH, 
La tribune des Démocrates, La Parole, le Temps des Démocrates, Kpakpa 
Désenchanté, etc. Par ses écrits, BODELIN se positionne comme un témoin 
de son temps et un lanceur d’alertes. Boursier Beaumarchais à la résidence 
d’écriture du Festival International des Francophonies à Limoges en 1991, il 
a aussi participé de juillet 1993 à mars 1994 à un programme d’insertion des 
jeunes du quartier du Chaudron à Saint Denis de la Réunion. Le compte rendu 
est sa première pièce de théâtre. 

Gaby ENAM
Ghislaine JOHNSON-QUASHIE qui écrit aussi sous le pseudonyme Gaby 
ENAM est de nationalité togolaise. Pharmacienne diplômée de l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar,  elle s’est toujours intéressée à la culture, 
à l’éducation des enfants et à la musicalité des mots. Gaby Enam a signé 
des poèmes et des contes pour la littérature de jeunesse. Elle a publié des 
textes dans le Manoir des Poètes en 2004 et 2005 sous le nom de Ghislaine 
QUASHIE. 2ème Prix de la Section Poésie libre et 3ème Prix de la Section 
Poème courts et haïku, la poétesse a reçu le Premier Prix de la Francophonie 
d’Europoésie 2006 et 2009. Son œuvre : Petits contes écoliers a été publiée en 
2015 aux Editions Graines de Pensées (Lomé).

Dieudonné EWOMSAN 
Il est né en 1954 à Agomé-Koutoukpa au Togo. Il a fait des études de 
philosophie et de sciences sociales appliquées et a enseigné la philosophie 
au Togo. Fervent défenseur des droits de l’homme, il a été directeur de la 
promotion des Droits de l’Homme, expert indépendant membre du Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale (Cerd) des Nations-unies (2006-2014). 
Admis depuis peu à la retraite, il s’occupe actuellement des Editions Haho. 
Féru de poésie, il est membre fondateur de l’Association Togolaise des Gens 
de Lettres (devenue Association des Ecrivains du Togo) et de l’Association 
Panafricaine des Ecrivains. Il a publié dans plusieurs anthologies et est l’auteur 
de deux recueils : Marche vers toi, (éditions Haho, 1996) et Couleurs de liberté 
(Ed. Graines de Pensées, 2007).

BIOGRAPHIE DES AUTEURS



11

Kokouvi Dzifa Lucien GALLEY
Né en 1980 au Togo. En 2004, il obtient une Maîtrise en Sciences Economiques 
à l’Université de Lomé. Il prend part à la Ruche Sony Labou Tansi en 2005 au 
Mali. Actuel trésorier d’Escale des Ecritures, un réseau d’auteurs dramatiques 
au Togo, il écrit de nombreuses pièces de théâtre qui sont jouées ou lues 
dans les milieux scolaires, dans des festivals de théâtre et autres milieux 
culturels en Afrique, en Europe et au Québec. Il est lauréat du Concours  de 
nouvelles Plumes Francophones 2012 avec Le Code. Kokouvi Dzifa GALLEY 
est l’actuel Président de l’ATAILE (Association Togolaise des Auteurs et 
Illustrateurs de Livres pour Enfants). Son recueil de contes, L’oracle a parlé, 
est paru en 2014 aux Editions Ponts de Lianes.

Joseph Kokou KOFFIGOH
Avocat de profession et acteur majeur de la scène politique togolaise des 
années 1990, Joseph Kokou Koffigoh a été premier ministre du Togo de 1991 à 
1993. Depuis quelques années, il occupe une place de plus en plus importante 
dans le milieu littéraire togolais, notamment dans la poésie. Il est l’auteur de 
plusieurs recueils de poèmes : L’Epopée des Eléphants (2010) ; La Passion 
des Eperviers (2011) ; Les Trompettes de Jéricho (2012) et Libations (2013) et 
La princesse Yennenga (2015). Joseph Kokou Koffigoh est un grand passionné 
de la guitare.

Ayaovi Soekey SALLAH
Né le 29 octobre 1964 à Lomé, diplômé des Lettres allemandes à l’Université 
du Bénin (actuelle Université de Lomé), il se consacra aux études de finances 
à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) à Lomé. Inspecteur du Trésor, il est 
depuis 2008, Directeur Général de la Comptabilité Publique. Depuis le mois 
de décembre 2009, Ayaovi Soekey SALLAH s’est pris à l’idée d’apporter sa 
contribution à la célébration du cinquantenaire en exploitant la réalité du parti 
unique en fiction romanesque. D’où la naissance de son premier roman : La 
faiblesse des hommes ou la pensée unique (Editions HAHO, Lomé, septembre 
2010). Depuis lors, il a signé deux autres romans : Un réfugié politique insolite. 
(EDITOGO, Lomé, juillet 2012) et Le prêtre vaudou et la sorcière (VISUAL 
BUSINESS, décembre 2014).
 

BIOGRAPHIE DES AUTEURS
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SPECTACLE DE SLAM ET THEATRE 
Clac de Tchamba, Lundi 14 mars : 9h -11h / Lycée d’Aouda,
Lundi 14 mars : 14h - 17h / Collège Amitié Concorde 
(Sagbado)  : mercredi 16 mars : 8h - 9h 

« Qui sommes-nous ? » 
Diriger, c’est se mettre au service du peuple, c’est se battre pour son bonheur, 
loin de tout égoïsme destructeur. Entre slam et théâtre, ce spectacle présente 
les grandes périodes de l’histoire du continent africain, et revisite quelques 
grandes figures modèles.
« Qui sommes-nous ? » est admirablement performé par la comédienne 
Akofa Ami KOUGBENOU accompagnée à la guitare par Patrick BUTU. 

CONFÉRENCES-DÉBATS
La littérature contribue-t-elle à changer les mentalités ?
Avec Daté Atavito BARNABE AKAYI et Apollinaire AGBAZAHOU. Modérateur : Guy MISSODEY
Mercredi 16 mars 2016 : 19h à 21h, Institut Goethe de Lomé 

Enseigner la littérature est une activité compliquée. On y enseigne à la fois une langue et des idées. D’où la question 
éternelle que chaque enseignant se pose : au fond, la littérature a-t-elle un impact sur les mentalités ? Aide-t-elle les 
hommes qui la reçoivent et l’inscrivent au cœur de leur vie à se transformer ? Deux écrivains, également enseignants de 
littérature, vont tenter de répondre à toutes ces interrogations. 

L’impact de la culture occidentale sur les cultures africaines
Autour du livre éponyme du Professeur Essè AMOUZOU, professeur au département de 
sociologie de l’Université de Lomé. 
Discutant : Folly FOLIGAN, psychosociologue. Modérateur : Jean KANTCHÉBÉ, professeur 
de philosophie. Samedi 19 mars : 16h - 18h : Institut Goethe 

Thème récurrent dans la sociologie et la littérature, l’acculturation de l’Afrique, sa perte d’identité, occupe toujours une 
place de choix dans les travaux universitaires du continent. Ce livre s’adonne à l’exercice, parfois périlleux, de comparer 
les « deux civilisations » : le développement harmonieux et solidaire de la société villageoise dans la tradition africaine, 
et le mercantilisme intrinsèque à la culture occidentale, imbue de sa prétendue supériorité. C’est en tout cas ainsi qu’elle 
s’est imposée dans le cadre idéologique de la colonisation, note l’auteur, sociologue de l’université de Lomé. Passé 
du « mimétisme à l’aliénation », l’Africain déraciné s’est figé dans un dualisme culturel handicapant. Le mythe de l’Occident, 
de sa puissance technologique et de son modèle économique, véhiculé sciemment par l’école, a relégué au second plan 
les « valeurs authentiques » définissant l’originalité des cultures locales. Il s’agit alors pour l’Afrique de « se retrouver » et 
de repenser sa marche vers la modernité. 

SOIRÉE DE CONTE
Vendredi 18 mars : 17h - 19h / Square de l’Europe (Cité OUA)

Le conte peut-il transformer les mentalités ? 
Avec : Béno Allouwassio SANVEE, Allassane SIDIBÉ, Roger 
ATIKPO et Gnim ATAKPAMA

Le conte est-il juste une évasion, anecdote ou plaisir ancien et universel ? Une 
chose est sûre, tous les contes disent à celui qui a des oreilles pour entendre 
des messages qui sont supposés le transformer. Pour cette soirée, Filbleu vous propose de vous laisser dicter la conduite 
du monde en compagnie de quatre conteurs expérimentés qui vont vous faire la démonstration de la force des contes. Des 
histoires vieilles comme le monde, qui traversent le temps, des histoires dit-on pareilles à des vers de terre qui fécondent 
la terre qu’elles traversent. Cette soirée sera l’occasion de rendre un hommage au plus vieil auteur africain de contes, 
l’ivoirien Bernard Dadié, dont on écoutera le conte intitulé ‘‘Le pagne noir’’.
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 HOMMAGE à Bernard DADIÉ 
par Josué GUEBO

Dadié   Premier
Certains naissent avec une cuillère d’argent à la bouche. Bernard Dadié, 
lui est né avec un rang chevillé au corps : premier. En effet, lorsqu’il 
pousse ses premiers cris à Assinie – une localité balnéaire située à 
quelques kilomètres d’Abidjan – c’est la première guerre mondiale. 
Mais pour celui qui est le premier fils de son père, ceci n’est pas la… 
dernière des coïncidences. Tout dans son environnement immédiat rame 
en première classe. Assinie, la place qui le voit naître en 1916 abrite le 
premier fort durable de la Côte-d’Ivoire. C’est aussi  le lieu où se fait le 
premier service postal ivoirien. Dadié semble en avoir gardé l’empreinte 
jusque dans le moindre de ses faits d’armes. Premier dramaturge ivoirien 
(Les Villes, 1933), il sera – comme lettre à la poste –  le premier nouvelliste 
(Mémoires d’une rue, Vive qui ? et Ablation,  Présence Africaine, 1948) ; 
le  premier  poète  (Afrique Debout, éditions Seghers, 1950) ; le premier 
ivoirien à avoir publié un livre de contes et de légendes, (Légendes 
africaines, éd. Seghers, 1954) ; le premier romancier, (Climbié, éd. 
Seghers, 1956) et c’est donc presque naturellement qu’ Houphouët, le 
premier président ivoirien, en fera son premier  ministre de la culture !

Mais si l’histoire des lettres ivoiriennes installe Dadié à chacune de ses 
premières loges, la légende, elle aussi, lui dresse bien volontiers des lauriers. 
Un certain mythe veut que Bernard Dadié soit le premier Ivoirien à avoir remporté le 
Grand Prix littéraire d’Afrique Noire. La vérité est autre : le premier ivoirien à se l’être 
adjugé se nomme Aké Loba. Or – et  comme si elle voulait prendre sa revanche sur 
la vérité –  la légende s’invente bientôt un autre soupirail : Dadié serait le seul et  
encore le…premier à avoir remporté deux fois le Grand Prix littéraire d’Afrique noire. 
Si le propos se répand comme poudre de kaolin et que plusieurs s’en font l’écho, une 
voix d’autorité tranche : Bernard Dadié n’a eu qu’une et une seule fois le Grand Prix 
littéraire d’Afrique noire. Il l’a obtenu en 1965, avec « Patron de New-York ». 

Qu’à cela ne tienne ! Dadié reste et restera l’homme de tous les superlatifs : en 2016, 
soit cent ans après ses premiers pas, le premier des hommes de lettres ivoirien à voyager 
toujours en première classe de l’appareil du destin. Premier écrivain de Côte d’Ivoire à 
avoir vécu cent ans, il est depuis le mois de février, le premier au monde à avoir reçu le  prix 
Jaime Torres Bodet, une importante distinction de l’Unesco. 

Dites de Bernard Dadié qu’il a 100 ans. Il sera le premier à sourire. Or si sa mine parfois s’assombrit, 
n’oubliez pas qu’il est  le premier Président du Conseil National de la Résistance (CNRD),  un 
rassemblement politique proche du Président Laurent Gbagbo, dont la détention à la Haye ne va 
pas sans l’attrister.

Fort heureusement, l’attitude du centenaire, au regard vif de malice et d’optimisme, semble se 
résumer en ces vers écrits, voici une quarantaine d’années : 

« Je suis le vieux guetteur
Qui monte la garde sur les remparts,
J’ai dans les yeux, les aurores des temps anciens
Et dans la tête, la chanson des temps futurs.
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Mardi 15 mars 2016 : 16h - 20h 
Délégation de l’Union européenne (Cité OUA), Lomé

 Exposition

«Je te salue Christiane» 
de l’artiste WONANU E. Kobla 
Vernissage à partir de 16h30

«Je te salue Christiane» est le titre de la nouvelle exposition de l’artiste WONANU E. Kobla, dit Cham. Christiane est 
cette femme moderne, libre, qui revendique sa féminité. Elle tisse avec l’homme, soit-il ami, compagnon, collègue…, une 
relation décomplexée. D’une œuvre à l’autre, dans une représentation dépouillée, la problématique de l’émancipation et 
de la femme et de l’homme est posée de façon insidieuse. 

Cette exposition propose ainsi une série de peintures représentant des personnages féminins et masculins. La femme est 
au premier plan. Elle est représentée avec l’homme, dans une harmonie paisible et une sensualité sereine. Les couleurs 
sont vives, les courbes souples. Derrière cette représentation des deux sexes, l’artiste revisite en réalité l’iconographie 
et la représentation de la femme au 21è siècle. Il passe en revue les archétypes et stéréotypes propres à l’iconographie 
féminine postmoderne, empruntée aux magazines à grands tirages, à la publicité, à la télévision, au cinéma et aux 
réseaux sociaux. 

«Je te salue Christiane» est une lettre ouverte, articulée comme une ode à la liberté et à l’égalité. 

WONANU E. Kobla est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris et des Sciences de l’Information 
et de la Communication à Paris X – Nanterre. Il est né le 22 juin 1973 à Lomé.   L’exposition est ouverte au public dès le 
mercredi 16 mars et peut être visitée jusqu’au mois de mai 2016. 

 Animation musicale 
avec l’orchestre Hakuna Jazz Project, les artistes Ogrini BALADJE et Joes MADI

S’il ne restait que deux jours avant la fin du monde, faites tout pour le voir chanter. Ogrini Baladje dont l’œuvre transpire 
la world music intelligente! De ce chanteur que Filbleu adore, on ne vous dira qu’une chose: vous ne serez pas déçus. 
Autre attraction pour l’ouverture du festival, Joes Madi connue sous le nom de José. Cette chanteuse populaire respire 
la joie de vivre. Ses chansons sont un melting-pot de rythmes, on y rencontre du zouk, de la salsa, du compa mais aussi 
des rythmiques puisées dans le terroir nawdem et zulu. Autant dire que l’artiste a plusieurs cordes à son arc. L’une des 
particularités est qu’elle chante en plusieurs langues:  nawdem (losso), éwé, français, espagnol et anglais. Les deux 
musiciens seront accompagnés par l’orchestre HAKUNA JAZZ PROJECT.  
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DANS LE PROLONGEMENT DU FESTIVAL
Après le 20 mars, Filbleu vous propose d’autres rendez-vous.

1. JOURNÉES D’ÉTUDE CONSACRÉES À LA LITTÉRATURE TOGOLAISE 
28 et 29 AVRIL 2016 au Campus universitaire de Lomé

LA NOUVELLE FACULTÉ DES LETTRES, LANGUES ET ARTS (FLLA) & LE LABORATOIRE D’ÉTUDES ET DE 
RECHERCHE CoDIRel organisent la 4e édition des JOURNÉES D’ÉTUDE CONSACRÉES À LA LITTÉRATURE 
TOGOLAISE

Thème : ‘‘Histoire de la littérature togolaise : contexte et problématique d’une réécriture ’’
Des communications et tables rondes autour de trois panels situent les objectifs des journées sur un nouveau rapport du 
texte au contexte :

•	 La littérature togolaise, des origines à nos jours : historiographie et nomenclature.
•	 Les innovations esthétiques du nouveau champ littéraire et artistique togolais.
•	 Comment lire et enseigner la littérature togolaise ?

2.  RENCONTRE AVEC L’ECRIVAIN CAMEROUNAIS GASTON - PAUL EFFA

Un événement de la Fondation Kangni Alem pour les Arts et les Lettres
En partenariat avec l’Union européenne et l’Institut Français du Togo
Vendredi 15 Avril 2016 
à la Résidence de l’Europe (Cité OUA)
de 16h à 18H

Filbleu vous propose une rencontre autour du dernier ouvrage de Gaston-Paul Effa, Le dieu perdu dans l’herbe. L’animisme, 
une philosophie africaine.
L’animisme n’est pas le propre que de l’Afrique, mais de 
loin, il demeure un système de pensée qui conditionne la 
manière de vivre de bien des peuples du continent. Elle est 
à l’origine, aussi, d’une certaine poétique (voire d’un certain 
état esprit contemplatif) dans les récits de plusieurs auteurs 
africains. Chacun y va de son regard sur le phénomène, 
considéré encore au début du dix-neuvième siècle par 
certains ethnologues comme le stade inférieur d’une évolution 
religieuse, où la croyance aux esprits conduisait ensuite au 
polythéisme, puis au monothéisme. Conception discutable, 
tant on connaît, de nos jours, le schéma de l’évolution des 
religions selon les civilisations y afférentes. Dans son dernier récit aux fausses allures d’essai, Le dieu perdu dans l’herbe, 
sous-titré L’animisme, une philosophie africaine (Paris, Les Presses du Châtelet), l’écrivain camerounais Gaston-Paul 
Effa s’écarte de cette conception religieuse de l’animisme, qu’il décrit comme une pensée en action, une philosophie 
de vie à l’opposé, radicalement, des conceptions philosophiques occidentales. C’est en observant son père, venu en 
France se soigner, se préparer à mourir, que le narrateur du récit, curieusement, se souvient de son initiation à l’animisme 
quelques années auparavant, sous la conduite d’une pygmée dénommée Tala. Une initiation au cours de laquelle toutes 
les références culturelles occidentales du narrateur, professeur de philosophie comme Gaston-Paul lui-même, vont voler 
en éclats.

3.  CAFÉ LITTÉRAIRE AVEC L’ECRIVAIN CAMEROUNAIS GASTON - PAUL EFFA 

Autour du roman Cheval-Roi  - Modérateur : Kangni ALEM
Institut Français du Togo - Samedi 16 avril
18h - 20h
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JOURNÉES D’ÉTUDE UNIVERSITAIRE 
CONSACRÉES 

À LA LITTÉRATURE TOGOLAISE 
4e édition

Jeudi 28 avril et vendredi 29 avril 2016
Laboratoire organisateur : CoDIReL (Comparatisme, Dynamique Interculturelle et Recherche en Littérature)  

Codirel.ul@yahoo.fr
Autres organisateurs : FLLA / UL (Faculté des Lettres, Langues et Arts / Université de Lomé), Association Filbleues

Lieu : Campus universitaire de Lomé

Programme détaillé,  Chef de Département LM, R. Moumouni, (+228) 91 75 22 34, ulfleshlm@tg.refer.org
Formulaire d’inscription, CoDIReL, Anatole Koffi Molley, (+228) 90 36 36 16, codirel@hotmail.com 

‘‘Histoire de la littérature togolaise : contexte et problématique 
d’une réécriture’’

Description scientifique

Cette quatrième édition de nos journées d’étude annuelles consacrées à la littérature togolaise se veut un cadre de 
concertation préalable sur les contours et les modalités d’une réécriture de l’histoire de cette littérature. À la suite des 
réflexions qui ont balisé le terrain sur ce chantier (voir guide bibliographique), il importe aujourd’hui d’entreprendre un 
travail de fond visant à jeter des bases scientifiques pour l’encadrement théorique de cette production littéraire. La 
rencontre sera également l’occasion d’échanges pluridisciplinaires sur des questions essentielles comme celles des 
rapports entre l’évolution de cette littérature et son contexte de production (histoire politique, économique, sociale), 
les caractéristiques du champ littéraire togolais (sociologie, esthétique, genres, langues) et les priorités nouvelles 
dudit champ (diffusion, rapports entre acteurs du livre, enseignement).

Les contributions attendues devront proposer des pistes concrètes autour des axes suivants :   

	La littérature togolaise, des origines à nos jours : historiographie et nomenclature.

	Les innovations esthétiques du nouveau champ littéraire et artistique togolais.

	Perspectives pour une utilisation pédagogique de la littérature togolaise.

GUIDE PRATIQUE SÉLECTIF

Simon Agbéko AMEGBLEAME, Essai d’analyse d’une production écrite africaine : la littérature ewe, Thèse de doctorat de 3e cycle, 
Littérature comparée, Université de Bordeaux III, UER de Lettres, 1975 ; Le Champ littéraire togolais, Bayreuth African Studies, Band 
23, Éditeurs : János Riesz et Alain Ricard, 1992 ; Littérature togolaise, Notre Librairie, n°131, juillet-septembre 1997 ; La critique 
littéraire, Notre Librairie, n°160, décembre2005-janvier 2006 ; Sélom Komlan GBANOU, Anthologie de la nouvelle poésie togolaise, 
Lomé, Graines de pensées, 2002 ; Kangni ALEM, Dans les mêlées II. Où va la littérature togolaise ? (Essai), Lomé, Awoudy, 2013.

Les propositions et contributions sont attendues jusqu’au 26 mars 2016.
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FESTIVAL FILBLEU 9ème EDITION
Lomé, Aouda,Tchamba et Aného

14 au 20 Mars 2016

PROGRAMMATION  
 

DATES / HEURES LIEUX ACTIVITÉS

Lundi 14 mars 

9h - 11h
Clac de Tchamba 

En partenariat avec le Réseau CLAC Togo
• Intervention de Cyriaque NOUSSOUGLO sur le thème : « Le 
pouvoir des mots » et sur le Festival
• Café littéraire : Bodi Banche BODELIN, Le Compte rendu 
(théâtre)
• Spectacle « Qui sommes-nous ? » (une exhortation au vivre-
ensemble et à la protection de l’environnement) par la comédienne 
Akofa KOUGBENOU et le musicien Patrick BUTU

Lundi 14 mars 
 
14h - 17h

Lycée Aouda

En partenariat avec le Réseau CLAC Togo
• Lancement des Journées Portes Ouvertes des Centres de 
Lecture et d’Animation Culturelle : Intervention de Cyriaque 
NOUSSOUGLO 
• Café littéraire : Bodi Banche BODELIN, Le Compte rendu 
(théâtre)
• Spectacle « Qui sommes-nous ? » (une exhortation au vivre-
ensemble et à la protection de l’environnement) par la comédienne 
Akofa KOUGBENOU et le musicien Patrick BUTU

Mardi 15 mars 
8h - 10h

Collège Amitié 
Concorde
Sagbado

Présentation du livre de conte L’oracle a parlé de Lucien Kokouvi 
GALLEY par l’auteur 

Mardi 15 mars  
16h - 20h Délégation de l’Union 

Européenne (Cité OUA), 
Lomé

• Cérémonie d’ouverture officielle du Festival
• Exposition : « Je vous salue Christiane » par l’artiste togolais 
WONANU E. Kobla
• Conférence : « Les arts plastiques/visuels contribuent-ils à 
transformer les mentalités ? » par WONANU E. Kobla
• Animation musicale (avec l’orchestre Hakuna Jazz Project, les 
artistes Ogrini BALADJE et Joes MADI)

Mercredi 16 mars 
7h - 9h 

Département de Lettres 
Modernes, Université de 
Lomé (UL)

Intervention des écrivains béninois : Daté Atavito BARNABÉ-
AKAYI et Apollinaire AGBAZAHOU : La littérature contribue t- elle 
à changer les mentalités ? 
En partenariat avec le Club littéraire des étudiants de Lettres 
Modernes

Mercredi 16 mars 
8h - 9h

Collège Amitié 
Concorde
Sagbado

• Spectacle « Qui sommes-nous ? » (une exhortation au vivre-
ensemble et à la protection de l’environnement) par la comédienne 
Akofa KOUGBENOU et le musicien Patrick BUTU

Mercredi 16 mars 
10h - 12h 

Institut Privé Laïc Les 
Savoirs d’Atiégouvi 
(derrière l’aéroport)

Gaby ENAM, Petits contes écoliers
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Mercredi 16 mars
10h - 12h

Lycée Promo Sophia 
(Agoènyivé Réserve)

Intervention de Josué GUEBO, enseignant-chercheur à 
l’Université de Cocody (Abdjan, Côte d’Ivoire) : L’objectivité dans 
les sciences : de Parménide à l’intelligence artificielle

Mercredi 16 mars
10h - 12h Collège NDE Vakpossito

Joseph KOFFIGOH, La princesse Yennenga  (Poésie) et 
Dieudonné EWOMSAN, Couleurs de liberté (Poésie) : « Le rôle 
du poète dans la cité ».

Mercredi 16 mars 
10h - 12h

Collège la Destinée 
Tokoin Ouest

Serge AZIALE, Pour l’amour de Jade et 14 rue St Valentin 
(Nouvelles)

Mercredi 16 mars 
19h - 21h Institut Goethe de Lomé

Conférence : Daté Atavito BARNABÉ-AKAYI et Apollinaire 
AGBAZAHOU (Bénin) : La littérature contribue t- elle à changer 
les mentalités ? Modérateur : Guy MISSODEY

Jeudi 17 mars  
10h - 12h Collège NDE Vakpossito

Joseph KOFFIGOH, La princesse Yennenga  (Poésie) et 
Dieudonné EWOMSAN, Couleurs de liberté (Poésie) : « Le rôle 
du poète dans la cité ».

Jeudi 17 mars  
15h - 17h CLAC Aného

Intervention de Josué GUEBO, enseignant-chercheur à 
l’Université de Cocody (Abdjan, Côte d’Ivoire) : L’objectivité 
dans les sciences : de Parménide à l’intelligence artificielle

Jeudi 17 mars  
 15h - 17h

Lycée Moderne 
d’Adidogomé 1 Ayawovi Soékey SALLAH, Un réfugié politique insolite (roman)

Vendredi 18 mars 
17h - 19h

Square de l’Europe 
(Cité OUA), Lomé 

• Conférence contée : Le conte peut-il transformer les mentalités 
avec Allassane SIDIBE, Roger ATIKPO et Gnim ATAKPAMA 
(Togo)
• Hommage à Bernard DADIE pour la célébration de son 
centenaire : Le pagne noir par Béno SANVEE 

Samedi 19 mars
16h - 18h Institut Goethe 

Panel : L’art et la science contre l’ignorance
Intervenants : Pr Essé AMOUZOU (UL), autour de son essai : 
L’impact de la culture occidentale sur les cultures africaines. 
Discutant : Folly FOLIGAN, psychosociologue (Togo/Ghana)
Modérateur : Jean Marédja KANTCHEBE

Dimanche 20 Mars
17h30

BRAO Célébration de la Journée Internationale de la Francophonie : 
Cocktail sur invitation

DANS LE PROLONGEMENT DU FESTIVAL

Vendredi 15 avril
16h - 18h

Résidence de l’Europe 
(Cité OUA), Lomé 

Conférence : Présentation de l’essai de Gaston-Paul Effa 
(Cameroun/France) : Le dieu perdu dans l’herbe. L’animisme, 
une philosophie africaine. Par l’auteur
Modérateur : Kangni ALEM. 

Samedi 16 avril
18h - 20h Institut Français du Togo Café littéraire : Gaston-Paul EFFA (Cameroun/France), autour 

de son roman Cheval-Roi. Modérateur : Kangni ALEM.

Jeudi  28 avril
et vendredi 29 avril Université de Lomé

Les Journées d’Etude sur la littérature togolaise. 
Thème : « Historiographie de la littérature togolaise : périodisation 
et nomenclature ». 
Organisées par les Départements des Lettres Modernes et 
d’Allemand, en partenariat avec l’Association Filbleues.






